
18/11/2020
ASSISTANT SOCIAL (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3496889

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant social

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description du poste et missions Par sa connaissance de la
législation et du réseau social, l'assistante sociale : - Informe
le patient sur ses droits et obligations dans diverses
matières - L'oriente vers les institutions et professionnels
compétents - L'assiste dans des démarches administratives
complexes ou encore, intervient pour lui auprès d'autres
organismes. - L'assistante sociale travaille en collaboration
avec l'équipe soignante. Elle intervient à la demande du
patient, de son entourage, et/ou de l'équipe pluridisciplinaire
dans toutes les unités de soins et quelle que soit la
pathologie du patient. Pour réaliser sa mission, l'assistant
social sous l'autorité directe du chef de département infirmier
ou de l'infirmier chef de service: - Participe au projet de
soins avec la personne, en tenant compte de l'organisation
de l'institution et des réseaux de soins, depuis l'identification
des besoins et des ressources, la fixation d'objectifs
jusqu'au développement de stratégies, la planification des
interventions et l'évaluation du processus et des résultats. -
Coordonne les activités sociales et former des pairs. -
Accompagne la prise en charge de la situation sociale,
juridique, administrative et financière de la personne. - Est
acteur de changement par l'utilisation d'une démarche
scientifique de questionnement, de recherche et d'analyse
critique. - Communique avec la personne, en instaurant une
relation de confiance et/ou d'aide, en suscitant sa
participation afin de proposer une information adaptée et/ou
un soutien respectueux. - Communique avec les
professionnels de la santé afin d'assurer la continuité et la
qualité des soins. - Est acteur de sa formation, de sa
profession : adopter une attitude réflexive et éthique afin de
promouvoir la qualité et le développement professionnel. -
Prend en charge toute autre tâche qui pourrait lui être confié
par son supérieur hiérarchique en accord avec la direction.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Assistant social)

Connaissances spécifiques : Profil recherché - Être porteur d'un baccalauréat
d'assistant(e) social(e)

Constituent des atouts pour occuper la fonction : - Disposer
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d'une formation complémentaire dans le domaine de
l'oncologie et/ou des soins palliatifs - Disposer d'une
expérience utile en milieu hospitalier

Il vous appartient de démontrer dans votre dossier de
candidature que vous détenez les atouts pour occuper la
fonction.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Recrutement services publics

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons - Un contrat de remplacement à 1/2
temps (congé de maternité) - Entrée en fonction dès que
possible - Niveau barémique conforme au statut Vivalia
(Révision Générale des Barèmes): B1 Pour plus de
renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia -
Un travail au sein d'une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers les patients sont des
valeurs essentielles. - Une fonction variée et passionnante
dans un environnement dynamique et convivial, exercée
dans un cadre verdoyant favorisant l'épanouissement et la
mobilité personnelle. - Intégrer une société porteuse de
projets au service direct de la population - Une qualité
d'emploi et de vie professionnelle offrant différents
avantages extra-légaux : o 26 jours de congés annuels et 13
jours fériés / an garantis ; o Allocation de foyer ou résidence
; o Valorisation de l'expérience professionnelle selon les
conditions de statut ; o Octroi de titres-repas ; o Intervention
dans les frais de déplacement ; o Possibilité de bénéficier
d'un Service Social Interne (primes et/ou aides) ; o Maintien
du statut fiscal spécifique pour les travailleurs français
résidant en France ; o Possibilité d'inscrire votre enfant dans
l'une de nos trois crèches (Arlon, Libramont, Marche).

Salaire : B1 RGB

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil recherché ? Rejoignez-nous !
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Via notre site web : www.vivalia.be/jobs ou par courrier :
Cellule Recrutement - Route des Ardoisières, 100 6880
Bertrix

Merci de postuler avant le 02/12/2020
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